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images de la page de droite, de haut en bas : 

•	 Bruno Fontana, Urban Wallpapers. installation monumentale place d’armes, Urbi & orbi 2015.

•	 Zeng nian, Retour aux Trois-Gorges. installation sur la Meuse, Quai de la régente, Urbi & orbi 2015. 

projet en collaboration avec la Salle d’attente.

•	 Collectif argos, Empreinte. galerie à ciel ouvert, place de la halle, Urbi & orbi 2017.

Urbi & orbi, festival de la photographie et de la ville 

depuis 2001 à Sedan dans les ardennes.

Tous les deux ans, Urbi & Orbi invite photographes, artistes et 

vidéastes du monde entier à confronter leurs visions de la ville. 

Depuis sa création en 2001, Urbi & Orbi a accueilli à Sedan 

les travaux de photographes comme Pentti Sammallahti 

(2015), Bernard Plossu (2006), Bogdan Konopka (2001)…

l’édition 10 !

Biennale de la photographie et de la ville

pour sa dixième édition, urbi & orbi...  

•	 réitére les expositions et installations en extérieur, 

dans les rues de Sedan. depuis déjà deux éditions, 

ce choix a permis d’atteindre un public plus large 

de non initiés. Sedanais, touristes, gens de passage, 

ce public n’est pas habitué à franchir les portes des 

galeries et lieux d’expositions. Cela ne l’empêche 

pas d’être interpellé par les images qui investissent 

l’espace public lors du festival.

•	 Crée un temps fort pour l’ouverture du festival du 8 

au 16 juin 2019. le tapis point de Sedan, est investi 

pour l’occasion avec 2 formations, 1 soirée spéciale 

Québec (11 juin), 1 soirée autour du livre de 

photographie (13 juin), des visites pour les scolaires 

et une marche «grand zoom» ; moment convivial 

ouvert à tous (9 juin).

•	 Mise sur l’implication des Sedanais  dans la 

réalisation de 2 résidences photographiques : Sedan 

en Panorama, L’Observatoire Photographique du 

Paysage de Sedan.

•	 renforce les liens de l’association avec les acteurs et 

artistes du territoire : ardennes, grand-est, Belgique.

•	 Continue d’entrecroiser des visions et des regards 

venus de toute la France et aussi de l’international. 

particulièrement, le Mexique et le Québec sont à 

l’honneur pour l’édition n°10 du festival.

le tapis point de sedan du 8 au 16 juin 2019

Bâtiment emblématique de l’histoire industrielle de 

Sedan, il sera investi durant l’ouverture du festival avec 

des expositions, actions et soirées spéciales.
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les photographes geoffroy mathieu et bertrand 

Stofleth documentent l’évolution du paysage dans 

différents milieux et depuis des années. leur travail 

Paysages usagés sera montré au tapis point de 

Sedan (tpS) durant les dix premiers jours du festival. 

dans la continuité de cette démarche, ils lanceront 

un Observatoire du Paysage à Sedan. travail réalisé 

en collaboration avec un groupe d’habitants et 

qui	vise	à	observer	 l’évolution	du	Sedanais	au	fil	du	

temps puisque les prises de vue sont vouées à être 

reconduites, années après années. 

Sedan a aussi été le terrain d’investigation du duo 

d’artistes québécois patrick dionne et miki gingras. 

durant six semaines, en amont du festival, tels des 

“artistes géologues”, ils ont collecté plusieurs strates 

d’informations visuelles sur Sedan. images d’archives, 

témoignages, portraits et rencontres avec les 

habitants de Sedan : ce terreau est à l’origine de 

la création de leur fresque monumentale sedan en 

Panorama, installée place de la halle tout l’été. Sa 

forme elliptique trouve son pendant dans l’étude 

du Panorama de la Bataille de sedan conservée au 

Musée de Sedan et qui représente la bataille du 1er 

septembre 1870 (150e anniversaire en 2020), défaite 

qui a provoqué la chute du second empire, et 

redessiné les contours geo-stratégiques de l’europe. 

avec Sedan en panorama, les deux artistes prennent 

le contrepied de cette représentation historique de 

Sedan et forgent leur propre vison, emprunte du 

présent, du vécu et de la mémoire Sedanaise.

Un autre pont est lancé avec le Québec pour cette 

édition 2019. les projets lux et charlevoix, installés 

tout l’été place d’armes montrent deux facettes 

du Québec des années 70-80. Sous l’objectif du 

photographe gabor szilasi, hongrois d’origine, 

et Québécois d’adoption, ce sont deux mondes 

qui s’interpellent : Montréal, la plus grande ville du 

Québec et la région rurale du Charlevoix.

pour cette 
dixième édition, 
urbi & orbi étudie 
les contrastes 
et les similitudes 
entre villes et 
territoires. où 
commence la 
ville, où finit-
elle ? quelles 
périphéries ? 
quel agencement 
du territoire quand 
la mobilité est un 
enjeu majeur pour 
tous ?

place Calonne, la photographe jane evelyn atwood 

donne à voir sa version de “ville & territoire”. elle s’est 

replongée dans ses archives pour extraire une sélection 

où villes et périphéries se répondent et se trouvent un 

point commun universel : l’humain.

pour Démesure, une exposition collective présentée rue 

au Beurre tout l’été, le photographe alessandro parente 

a invité yvonne venegas, sonia madrigal, alejandro 

cartagena et pablo lópez luz, à donner leurs visons des 

villes mexicaines. entre quartiers populaires, étalement 

urbain, classes aisées ultra-protégées et travailleurs 

pauvres soumis aux violences extrêmes, ils donnent à 

voir les conséquences sociales de choix urbanistiques 

radicaux.

de retour à Sedan, guillaume amat s’approprie la façade 

du Moulin lecocq et concocte un immense trompe 

l’œil en se jouant des espaces intérieurs et extérieurs de 

cet	 édifice	chargé	d’histoire.	 Invoqué	par	 l’association	

rémoise la salle d’attente	 à	 qui	 Urbi	 &	 Orbi	 a	 confié	

une carte blanche, guillaume amat a à cœur de faire 

parler le hors-champ. pour cette image monumentale 

réalisée in situ,	il	relève	le	défi	de	faire	sauter	en	éclat	nos	

représentations spatiales.

Une	 carte	 blanche	 a	 aussi	 été	 confiée	 à	 l’équipe	 du	

musée de la photographie à charleroi. ils sont nos voisins 

et une première rencontre en hiver 2018 a fait apparaître 

points communs et passerelles. la photographe élodie 

ledure, s’est ainsi imposée comme une évidence 

pour concrétiser cette première collaboration. elle 

réinvente l’espace mi-sauvage, mi-aménagé de la 

Corne de Soissons avec sa série apnée. elle convie alors 

à investiguer nos territoires intimes ; à les entrechoquer 

avec nos perceptions de l’espace public. élodie ledure 

tire du vivant, du minéral et du construit son approche 

quasiment obsessionnelle de la composition et du 

cadrage.

nos voisins belges sont également mis à l’honneur à travers 

l’exposition Belgique(s) Territoire liquide présentée au 

tapis point de Sedan du 8 au 16 juin. Ce projet a été initié 

par patrick messina auprès des étudiants de la section 

photographie de l’école supérieure des arts saint-luc 

liège. inspirés par France(s) territoire liquide, une mission 

photographique sur le territoire français menée par 43 

photographes de 2011 à 2014, 76 étudiants de saint-luc 

se sont penchés sur la question des territoires en mutation.

au tpS également, le travail du photographe ardennais 

fabien legay	 cherche	 à	 comprendre	 ce	 que	 signifie	

aujourd’hui avoir 20 ans dans la vallée de la meuse. 

durant des mois, il a arpenté ce territoire auquel il 

est	 difficile	 de	 ne	 pas	 associer	 le	 déclin	 industriel.	 Il	 a	

rencontré les jeunes de la vallée, interrogé leurs visons du 

monde et de l’avenir.

Enfin,	le	photographe,	lui	aussi	Ardennais,	éric guglielmi 

présentera son projet Wel CoMe to Savar au tapis 

point de Sedan pour une installation de très grands 

formats et d’une projection.  Ce projet revient sur le 

drame  qui a coûté la vie à 1 133 personnes lors de 

l’effondrement d’une manufacture de vêtements au 

Bangladesh en 2013.

Céline lecomte

Commissaire des expositions
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patrick dionne et Miki gingras travaillent la photographie 

comme un casse-tête subjectif et pictural. 

détails de l’oeuvre Sedan en Panorama créée en résidence en mars 
2019 à Sedan ; processus de réalisation de l’oeuvre avec la participation 
des Sedanais ; maquette de l’installation panoramique créée pour la 
biennale urbi & orbi.

patrick dionne & miki gingras

en résidence à sedan en février - mars 2019

sedan en panorama

exposition extérieure / place de la halle / du 8 juin au 1er septembre 2019

pour la biennale 2019, patrick dionne et miki gingras 

réalisent une œuvre participative en résidence 

(février - mars 2019). durant celle-ci, ils vont à la 

rencontre des sedanais pour cerner ce qui forge 

leur identité et leur appartenance à ce territoire. le 

résultat est un panorama monumental installé place 

de la halle à sedan.

depuis 1999, patrick dionne et Miki gingras créent des 

œuvres photographiques qui s’inspirent et témoignent 

de la relation de l’individu avec son milieu et de 

sa capacité à générer des changements dans son 

environnement. Comme des témoins privilégiés, 

ils abordent visuellement ces réalités en explorant 

différentes formes de présentation du photographique 

afin	de	mettre	en	relief	la	dimension	narrative	de	l’image.	

autant d’un point de vue technique que relationnel, ils 

questionnent l’objectivité du documentaire ainsi que le 

rapport à la réalité du médium photographique.

pour Urbi & orbi ils s’appuient sur un dispositif qui leur est 

familier. ils rencontrent et mettent en scène des habitants 

de Sedan, installent leur studio en ville, réalisent des 

portraits soigneusement mis en scène, compilent des 

images d’archives. Ce processus leur permet de recueillir 

une image polymorphe du territoire qu’ils étudient, et ce, 

en se basant sur les témoignages d’habitants. de retour 

à Montréal, ils jouent avec ce matériau pour composer 

l’œuvre	finale.

patrick dionne et miki gingras vivent à montréal. 

depuis 1999 ils travaillent conjointement à la réalisation 

d’œuvres photographiques qui s’inspirent et témoignent 

de réalités sociales. ils ont plus de 40 expositions à leur 

actif au québec, au canada, en europe, en amérique 

latine et en asie. leur travail a été soutenu par des 

bourses du gouvernement du canada, du québec et 

de la ville de montréal. ils créent des œuvres publiques 

d’intégration à l’architecture. en 2018, ils ont créé un 

court métrage d’animation à medellin en colombie et 

une installation publique pour kala ghoda art festival 

à mumbai en inde. pour sedan comme pour ailleurs, 

ils travaillent la photographie comme un casse-tête 

subjectif et pictural. ils changent  certains éléments de 

place, en gardent d’autres, fragmentent, recomposent 

tout en restant le plus fidèle possible à la sémantique de 

l’image. ce processus les amène à interpréter leur sujet. 

les compositions photographiques qu’ils produisent sont 

des allégories poétiques et ludiques, présentées sous 

forme de tableaux narratifs, composés de réalité et de 

fiction. www.patmiki.ca

en parallèle de leur résidence, ils travaillent avec deux 
classes (lycée du château et Pierre Bayle). à travers un 
projet artistique globalisé (Pag) soutenu par la DsDen 
(académie de reims) et la Drac, le duo d’artiste 
intervient auprès d’élèves du secondaire, transmettent 
leur démarche et les conduisent à la réalisation de leurs 
propres œuvres. 

--- l’exposition des élèves est à voir 
à la médiathèque georges-Delaw du 7 au 15 juin 2019.
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Une vision 

polyforme de la 

ville mexicaine 

aujourd’hui.

alejandro Cartagena, 

Suburbia Mexicana

Yvonne venegas, María Elvira de HankSonia Madrigal, La muerte sale por el Oriente

yvonne venegas, sonia madrigal, alejandro cartagena, 

pablo lópez luz // commissariat : alessandro parente

démesure - regards sur la ville mexicaine

exposition extérieure / rue au Beurre / du 8 juin au 1er septembre 2019

pour ce projet d’exposition, le photographe italien 

alessandro parente convoque quatre de ses pairs 

mexicains pour construire une vision polyforme de 

la ville mexicaine aujourd’hui.

des montagnes d’habitations, des gens écrasés par 
l’étroitesse des espaces, les villes croissent toujours plus 
faisant des petites localités des déserts. le travail de 
pablo lópez luz rend ce phénomène visible à l’œil nu. 
les mégalopoles sont fabriquées de toutes pièces au 
Mexique, impulsées par des gouvernements successifs 
tous guidés par une même politique de la ville. C’est 
ce qu’alejandro Cartagena explique à travers sa série 
Suburbia Mexicana réalisée dans la ville de Monterrey, 
au nord du Mexique. huit villes satellites sont nées depuis 
2001. en peu de temps, il s’y ait construit près de 800 000 
nouvelles habitations. Cet accroissement incontrôlé est à 
l’origine  d’énormes problématiques environnementales, 
sociales et économiques. au lieu de faire partie de la 
ville, les habitants de ces régions doivent parcourir de 
nombreux kilomètres avant d’arriver dans les zones 
réellement urbanisées. Ce sont des lieux desquels le 
gouvernement se lave les mains et où la criminalité croit 
sans contrôle.  

La muerte sale por el Oriente, de Sonia Madrigal 
est un projet qui pointe du doigt les féminicides. au 
Mexique, chaque jour, sept femmes meurent à cause 
de violences extrêmes. Une majorité de ces crimes est 
perpétré dans les régions de ecatepec, Chimalhuacán 
et nezahualcóyotl, municipalité dont est orginaire 
la photographe. Cette série est réalisée à partir 
d’installations  imaginées par Sonia Madrigal dans 
l’objectif d’attirer l’attention de la population sur cette 

cause. Une des cause de la violence et de la pauvreté 
dans le pays est la disparition de remparts sociaux 
causée par un système neo-libéral qui permet aux riches 
d’accroître sans cesse leurs richesses tandis que les 
classes moyennes et pauvres sont la main d’œuvre bon 
marché dédiée à la concrétisation des investissements 
voulus par les millionnaires des classes aisées.

avec sa série María Elvira de Hank, Yvonne venegas signe 
un reportage incisif sur la vie de l’épouse du millionaire 
excentrique Jorge hank rohn, ancien maire de tijuana. 
elle est une des rares photographes mexicaines à donner 
une vision de la haute société mexicaine, dont d’ailleurs 
en europe, nous ne soupçonnons souvent même pas 
l’existence. elle a négocié avec le millionnaire un accès 
aux différents moments rythmant la vie de cette famille 
et ce, sur plus de quatre années. 

alessandro parente est né à tagliacozzo (italie). il est 

membre du collectif buena vista photo. il vit entre l’italie 

et l’amérique latine où il a développé de nombreux 

projets après avoir étudié à buenos aires  à l’école aldo 

bressi. son travail sur les peuples indigènes en équateur 

fait partie des collections permanentes du musée 

national ethnographique de quito. depuis 2012, il s’est 

réapproprié la technique photographique ancienne 

du collodion humide sur verre (ambrotype). son travail 

sur la migration à tijuana a été exposé à urbi & orbi en 

2017. en 2018, il autoédite son livre gonzalo guerrero el 

grillo qui relate quatre ans sur les routes du mexique à la 

recherche d’actions de résistance citoyenne. 

www.alessandroparente.photoshelter.com

www.buenavistaphoto.it
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pablo lópez luz, Vue aérienne de la ville de Mexico

alejandro cartagena vit et travaille à monterrey, au 

mexique. son approche du paysage et du portrait est 

un moyen d’explorer des problématiques sociales, ur-

baines et environnementales. son travail a été montré 

en france et à l’international dans plus de cinquante 

expositions solos et collectives. notamment, à la fonda-

tion cartier pour l’art contemporain (paris) et au centre 

de cultura contemporània de barcelona (cccb). aussi, 

son travail fait partie des collections de plusieurs mu-

sées comme le moma de san francisco, le museum 

of contemporary Photography (chicago), le Portland 

museum of art… pour n’en citer que quelques uns. il a 

également reçu de nombreux prix incluant le street Pho-

tography award (londres), le lente latino award (chili), 

ou le Premio IILA-FotoGrafia Award (rome). il a fait par-

tie des international Discoveries lors du fotofest festival 

2009 pour son projet suburbia mexicana. les magazines 

foam et pdn l’ont également consacré « talent émer-

gent ». il œuvre aussi comme auto-éditeur et co-éditeur 

et a huit ouvrages à son actif. notamment, son projet 

carpoolers a été publié en 2014 avec le soutien du prix 

fonca, et suburbia mexicana, l’a été avec le concours 

de daylight/ photolucida en 2010. 

www.alejandrocartagena.com 

sonia madrigal vit et travaille à nezahualcóyotl 

(mexique). son œuvre tourne autour de thématiques 

socioculturelles ancrées principalement dans la zone 

ouest de la ville de mexico. en 2018 elle participe à la 

Xviiie biennale de photographie de mexico organisée 

par le centro de la imagen de mexico. son travail a aus-

si été montré au brésil, en italie, en argentine, au pérou, 

au chili et aux états-unis et a notamment été publié dans 

le journal britannique The guardian. 

www.soniamadrigal.com 

pablo lópez luz vit et travaille à mexico. il a pris part 

à de nombreuses expositions au mexique et à l’interna-

tional. son projet ciudades y memoria a par exemple 

été exposé au  Centro Fotográfico Álvarez bravo en 

2012 et urbes mutantes à l’international center of Pho-

tography à new york en 2014. il a  aussi participé aux 

expositions collectives civilization – The Way we live 

now au national museum of contemporary art à seoul, 

et américa latina 1960-2013 à la fondation cartier pour 

l’art contemporain à paris. il est l’auteur de cinq mono-

graphies et son travail fait parties des collections de plu-

sieurs musées et fondations dont la galerie nationale 

du canada, le moma de san francisco, le musée d’art 

moderne de mexico ou encore la fondation hermès. 

quelques uns des plus importants prix qu’il ait reçu sont : 

le prix 2018-2019 de la fondation mast (bologna, italie), 

le prix syngenta, ou encore le prix alt+1000 (rossiniere, 

suisse). www.pablolopezluz.com 

yvonne venegas vit et travaille à mexico. elle est 

diplômée de l’international center of Photography de 

new York et de l’université de californie (san diego). son 

travail a fait l’objet d’expositions solos et collectives au 

états-unis, au mexique, au brésil, en espagne, en france, 

au canada, au japon, en pologne et en russie et fait 

partie de nombreuses collections de musées et de par-

ticuliers (dont le moma de san francisco). en 2010, elle 

reçoit le prix magnum expression de la célèbre agence. 

son travail a aussi été récompensé lors de la Xe biennale 

de photographie du centro de la imagen de conaculta.  

elle est récipiendaire de la bourse guggenheim 2016 qui 

lui permet de réaliser le projet san Pedro garza garcía, 

publié en 2018 aux éditions rm. ses projets maría elvia 

de Hank, inédito et gestus font également l’objet de 

monographies chez le même éditeur. 

www.yvonnevenegas.com 
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deux facettes du Québec des années 70 / 80 : l’une urbaine 

avec le projet LUX et l’autre rurale avec le projet Charlevoix.

extrait de la série Lux extrait de la série Charlevoix

gabor szilasi

luX & charlevoiX

exposition extérieure / place d’armes / du 8 juin au 1er septembre 2019

gabor szilasi est un monument de la photographie 
canadienne. à 90 ans passé, il continue à exercer 
son métier avec enthousiasme. le projet d’exposition 
monté pour urbi & orbi 2019  fait entendre deux voix 
du québec des années 70 / 80, deux facettes d’un 
même territoire : l’une urbaine avec le projet lux et 
l’autre rurale avec le projet charlevoix.

dans les années 1970, le photographe s’est intéressé à 

la vie dans les campagnes québécoises. par un travail 

au long cours, il a documenté les changements culturels 

qui s’y amorçaient. l’isle-aux-Coudres, le  Charlevoix, 

la région de lotbinière, l’abitibi-témiscamingue et le 

Saguenay–lac-Saint-Jean sont ses terrains de jeux entre 

1976 et 1979. il travaille alors principalement à la chambre 

photographique. il capte des scènes de rue tout comme 

des intérieurs de commerces et de maisons. Son oeil 

aime relever des détails décalés ou drôles qui confèrent 

à sa photographie une legereté tout en restant sensibles 

à saisir avec précision son sujet. il réalise également des 

portraits	posés	avec	les	habitants	rencontrés	au	fil	de	ses	

incursions.  par ailleurs, de 1977 à 1979, il réalise une série 

de photographies documentant de façon systématique 

les façades de magasins, le chaos des enseignes et les 

immeubles commerciaux de la rue Sainte-Catherine, 

rue commerçante et emblématique de Montréal, dont 

il pressent la prochaine mutation. la fascination de 

l’artiste pour les enseignes et les panneaux publicitaires 

de la ville l’amène à la série Lux (1982-1984), dans 

laquelle il recourt à la couleur pour représenter des 

enseignes lumineuses saisies au moment de la journée 

où la lumière décline.

gabor szilasi est né en 1928 à budapest, en hongrie. il 

immigre au canada en 1957 et s’installe à montréal un 

an plus tard.

après avoir dû interrompre ses études en médecine, il se 

consacre à la photographie de la révolution hongroise 

dans les années 1950. à son arrivée à montréal, il 

commence sa documentation du québec rural, qu’il 

continue au cours des années 1970 avec des séries 

de photographies dépeignant des régions comme 

la beauce, l’abitibi ou charlevoix. il retourne pour la 

première fois en hongrie en 1980. 

photographe renommé et pionnier de la photographie 

d’art au québec, gabor szilasi a aussi enseigné 

dans différentes universités (à concordia et, en tant 

qu’invité, aux universités de cracovie et de stanford en 

californie). reconnu par des institutions canadiennes 

comme le conseil des arts du canada, ses expositions 

ont voyagé à travers la france, la hongrie, la pologne, 

l’italie et le canada. le musée des beaux-arts de 

montréal lui a consacré une exposition rétrospective 

en 1997. son regard sensible sur les gens et sur leur 

environnement a permis à gabor szilasi de laisser une 

marque profonde dans l’histoire de la photographie au 

québec. gabor szilasi a reçu gabor szilasi a reçu le prix 

paul-émile-borduas du gouvernement du québec en 

2009, le prix du gouvernement du québec en 2009 et le 

prix du gouverneur général du canada en 2010. il est 

représenté par la galerie art45 à montréal.

3



18/ 19/

jane evelyn atwood

villes & territoires

exposition extérieure / place Calonne / du 8 juin au 1er septembre 2019

pour la dixième édition de urbi & orbi, jane evelyn 
atwood nous offre une sélection d’images portant 
un regard croisé sur les villes, leurs territoires 
périphériques et les espaces ruraux, avec toujours 
l’humain en toile de fond.

les images choisies, certaines connues et d’autres 

moins, couvrent une période d’une vingtaine d’années 

durant laquelle la photographe poursuit ses projets au 

long cours tout en photographiant pour la presse, des 

commandes ou son propre plaisir.

jane evelyn atwood est née à new york et vit en 

france depuis 1971. son œuvre traduit la profonde 

intimité qu’elle entretient avec ses sujets pendant de 

longues périodes.  fascinée par les gens et par la notion 

de l’exclusion, elle a réussi a pénétrer des mondes que 

la plupart d’entre nous ignorent ou choisit d’ignorer. 

elle décrit elle-même sa méthode de travail comme 

obsessionelle. elle continue un sujet jusqu’à ce qu’elle 

sente qu’elle l’a complètement compris et qu’elle a bien 

assimilé sa relation à ce sujet.

en 1976, elle achète son premier appareil et commence 

à photographier les prostituées de la rue des 

lombards à paris. ce travail qui durera un an, toutes 

les nuits , deviendra son premier livre. en 1980, elle est 

récompensée par le premier prix w. eugene smith pour 

réaliser un sujet en profondeur sur les enfants aveugles.

dans les années qui suivent, elle va s’engager dans 

plusieurs projets photographiques au long cours. 

en 1983 elle réalise un reportage sur la légion étrangère 

et suit des soldats à beirut et au tchad durant dix-huit 

mois.  

en 1987, elle photographie jean-louis qu’elle suit 

durant les quatre mois qui précèdent son décès. c’est 

la première personne atteinte du sida en europe qui ait 

accepté que son histoire soit publiée dans la presse.  

malgré les milliers de morts causés par cette maladie, le 

sida n’avait eu auparavant aucun visage.

en 1989, elle se lance  dans un vaste projet sur les femmes 

incarcérées dans plusieurs pays du monde. elle parvient 

à avoir accès aux établissements pénitenciers les plus 

difficiles, y compris au couloir de la mort aux États-Unis. 

ce travail monumental qui reste une référence, dure 

dix ans et révéle la détention féminine dans quarante 

prisons de neuf pays d’europe, d’europe de l’est et des 

états-unis. exposé internationalement, il est publié dans 

le livre Trop de Peines, Femmes en Prison (albin michel, 

paris; Too much Time, phaidon, londres; 2000). 

durant quatre ans à partir de l’an 2000, elle documente 

les victimes des mines antipersonnel au cambodge, en 

angola, au kosovo, au mozambique et en afghanistan. 

puis elle passe trois ans à haïti où elle réalise des 

photographies de vie quotidienne, une approche en 

couleur de «street photography», en rupture avec sa 

manière habituelle.  

jane evelyn atwood est l’auteure de treize livres dont  

une monographie dans la prestigieuse collection photo 

poche (actes sud, 2010). ses images sont exposées 

4

Un regard croisé sur 

les villes, leurs territoires 

périphériques et les 

espaces ruraux, avec 

toujours l’humain en 

toile de fond.

Woods hole, Cape Cod, Massachusetts, 

états-Unis, 1983

internationalement (sa première rétrospective a été 

présentée à la maison européenne de la photographie 

à Paris en 2011)  et figurent dans de nombreuses 

collections publiques et privées. elle a été récompensée 

par les prix les plus prestigieux, dont la première bourse 

de la fondation w. eugene smith (new york,1980), le prix 

scam du portfolio (paris, 1990), le prix oskar barnack de 

leica caméra (1997), un prix alfred eisenstadt en 1998, 

et, en 2018, le grand prix photo planète albert kahn 

(paris) ainsi qu’un lucie award (new york).   

en france elle est représentée par la galerie in camera 

et pour les archives éditoriales, par l’agence vu.  

www.janeevelynatwood.com
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guillaume amat propose de décaler les perspectives avec une 

image monumentale installée sur le Moulin lecocq de Sedan.

en collaboration avecguillaume amat

carte blanche à la salle d’attente

les cascades

exposition extérieure / Moulin lecocq / du 8 juin au 1er septembre 2019

guillaume amat questionne la représentation du 

paysage et la notion même de sa captation. il fait 

dialoguer entre eux points de vue et perspectives. 

Pour la biennale 2019, il relève le défi de créer 

une image spécifiquement pour une installation 

monumentale sur le moulin lecocq à sedan. 

Pour ce projet unique c’est tout d’abord le lieu 

d’exposition insolite et emblématique qui m’a guidé 

vers la réalisation et la conception de cette œuvre. 

Un moulin cerné par la Meuse et ses canaux, lieu de 

passage fluvial et espace connexe. Puis la rencontre 

aussi avec le doyen des lieux, Monsieur Lecocq, 

intarissable sur l’histoire de son temple et collectionneur 

invétéré de projecteurs de cinéma. Un amoureux de 

l’image mouvante et de ces machines à rêver d’un 

autre temps. 

Dans cette œuvre il est question d’illusion et de 

mouvement comme sur la toile du cinéma. Cette toile 

s’affiche désormais au grand jour, accrochée à même 

la façade du moulin de Sedan, comme un clin d’œil à 

ce personnage, maître des lieux. La façade s’ouvre sur 

l’intérieur du bâtiment comme l’envers d’un décor réel 

et irréel où se confondent l’architecture et la nature. 

Une cascade coule dans les entrailles du moulin et entre 

en résonnance avec les eaux du canal et la sonorité 

actuelle du lieu. 

De loin, l’installation revêt une autre dimension. Visible 

du pont (rue des Anciens d’Afrique du Nord rejoignant 

la médiathèque Georges Delaw), l’image joue avec les 

reflets du cours d’eau, avec son double. 

L’illusion provoque une ouverture dans la perspective 

architecturale dense de la ville, une respiration dans 

le réel. 

guillaume amat

guillaume amat est né en 1980 et est installé à 

paris.  il se consacre à des travaux photographiques 

au long cours et développe une prédilection pour la 

photographie narrative. il aime adapter sa démarche 

photographique à son sujet et à la manière dont il 

perçoit son intensité narrative. il varie les techniques, les 

formats, les types d’appareils photographiques utilisés 

en fonction de l’histoire qu’il souhaite raconter. avec ses 

images, il construit des histoires qui naviguent entre le 

réel et l’inventé. www.guillaumeamat.com

l’association « la salle d’attente » est née en 2000. 

elle est constituée de 7 membres bénévoles et propose 

des expositions de photographies contemporaines 

dans la région de reims. son objectif est d’être passeur 

d’une photographie qui relève principalement d’une 

démarche d’auteur et qui délivre un message esthétique, 

politique ou social. depuis presque 20 ans, l’association 

accompagne les photographes et expose leurs œuvres. 

« la salle d’attente » a ainsi présenté 40 expositions 

individuelles ou collectives d’artistes internationaux 

venant de pays aussi divers que l’iran, l’afrique du sud, 

le nigéria, l’angleterre, les états-unis, l’algérie, la chine 

et bien sûr la france.
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Sa photographie dessine les contours d’un univers et d’une 

écriture propres, faits de petites fragilités, de constats décalés, 

d’aspirations aux grands espaces.

élodie ledure

carte blanche au musée de la photographie à charleroi

apnée

exposition extérieure / Corne de Soissons / du 8 juin au 1er septembre 2019

pour urbi & orbi 2019 élodie ledure investit la corne 

de soissons. cette photographe prometteuse a été 

repérée par l’équipe du musée de la photographie 

à charleroi qui l’a ainsi proposée à urbi & orbi à 

l’occasion d’une carte blanche que nous lui avions 

confiée.

“le regard d’elodie ledure est une projection inventive 

qui ne s’attarde sur les lieux et les objets de proximité 

que pour mieux les dédoubler, les déjouer, les dépasser. 

tout autant que de plaisir « plastique » (lié notamment 

aux couleurs) les images d’elodie nous invitent à des 

expériences perceptives et cénesthésiques complexes…

elles semblent souvent manquer délibérément 

d’échappatoire : peu de profondeur, pas de lignes de 

fuite ; de grands aplats naturels ou architecturaux font 

souvent rempart, barrent la vue, attirent notre regard 

sur ce qui semble clocher dans le cadre, de petits 

couacs dans l’aménagement du territoire ou dans la 

cohabitation du naturel et du construit”. 

élodie ledure est une photographe liégeoise née en 

1985. elle conjugue dans son travail personnel une forte 

attirance pour les beautés incongrues du paysage et 

l’expression d’un sentiment singulier face aux volumes, au 

bâti, à l’environnement construit. aérienne, plasticienne 

autant que documentaire, sa photographie dessine les 

contours d’un univers et d’une écriture propres, faits de 

petites fragilités, de constats décalés, d’aspirations aux 

grands espaces. elle a résidé en suisse et en république 

tchèque, tâté de la photographie de plateau et de la 

presse d’actualité. exposée régulièrement en belgique, 

en france (festival circulations), aux pays- bas, elle 

signait en 2014 avec apnée, chez yellow now, son 

premier livre personnel, peu de temps après avoir 

achevé une imposante mission sur l’architecture à liège 

(éd. mardaga).

Texte d’emmanuel d’autreppe

le musée de la photographie à charleroi, 
centre d’art contemporain de la fédération wallonie-

bruxelles, est installé depuis 1987 dans un ancien carmel 

néogothique rénové. grâce à l’ajout en 2008 d’une 

nouvelle aile contemporaine, il est aujourd’hui devenu 

le plus vaste et un des plus importants musées de la 

photographie en europe.

en col laboration avec
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Un projet artistique qui documente le paysage observé depuis un 

sentier de grande randonnée (gr) créé par un collectif d’artistes 

marcheurs en périphérie de Marseille. les photographes ont aussi été 

missionné par Urbi & orbi pour réinventer leur démarche à Sedan la 

transmettre à un groupe d’habitants.

geoffroy mathieu & bertrand stofleth

paysages usagés 

observatoire photographique du paysage depuis le gr 2013 2012 – 2o22
coproduction : marseille provence 2013, capitale européenne de la culture et le centre national des 

arts plastiques, commande publique du ministère de la culture et de la communication.

exposition intérieure / tapis point de Sedan / du 8 au 16 juin 2019

exposition extérieure (l’observatoire photographique du paysage de Sedan) / 8 juin au 1er septembre

ce projet artistique de représentation de la 

métropole aix-marseille provence en construction  

documente ses usages, les frottements ville-nature 

et la grande richesse de ses paysages.

les 100 photographies sont réalisées en 2012 le long des 

365 km du gr2013 encore non balisé et intègrent son 

tracé par un trait blanc parcourant l’image. Chaque 

année jusqu’en 2022, les artistes rephotographient 30 

images	 et	 en	 confient	 70	 à	 des	 adoptants.	 Ce	 projet	

interroge le protocole institutionnel de la démarche des 

opp (observatoire photographique du paysage) et revisite 

les principes de sa méthodologie en inversant les rôles 

du commanditaire et du commandité, en considérant 

les images comme propositions d’analyse des enjeux 

territoriaux et paysagers de la métropole, et en intégrant 

un volet participatif dès la création du projet en invitant les 

usagers de la métropole à travailler avec les artistes.

Cette série a été impulsée grâce à une commande 

publique de photographies du Centre national des 

arts plastiques (Cnap) et participe à la mission France 

Territoire Liquide. elle a été exposée au tri-postal à lille, 

au	FRAC	Paca	 ,	au	MUCEM	à	Marseille	et	à	 la	BnF	 fin	

2017 dans l’exposition Paysages Français.
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Bertrand Stofleth est un artiste et photographe né 
en 1978 de nationalité française. diplômé de l’école 
nationale supérieure de photographie d’arles en 
2002. ses recherches artistiques portent sur les modes 
d’habitation des territoires et interrogent les paysages 
dans leurs usages et leurs représentations. il documente 
les lieux intermédiaires : rives d’un fleuve (rhodanie, 
édition actes sud), chemins de randonnée (Paysages 
usagés OPP-gr2013, édition wild project), ou abords 
de métropoles (Transplantation et Déplacements). il 
construit différents projets d’observatoire photographique 
du paysage avec le photographe geoffroy mathieu 
auprès de pnr (monts d’ardèche, gorges du verdon, 
narbonnaise en méditerranée). depuis 2013, il travaille 
en collaboration avec l’artiste nicolas giraud sur 
un projet documentaire des paysages issus de la 
révolution industrielle  (la vallée, édition spector books 
à paraître 2019). il poursuit actuellement le projet 
aeropolis explorant les relations entre les imaginaires 
aéroportuaires et leurs connexions aux territoires urbains 
(commande publique nationale de photographie cnap 
et atelier médicis 2017). il enseigne la photographie en 
écoles d’art et à l’université. son travail est présent dans 
différentes collections publiques et privées (cnap, frac 
provence-alpes-côte-d’azur, bnf, …).

geoffroy mathieu est né en 1972. diplômé de l’école 

nationale supérieure de la photographie d’arles, il vit et 

travaille à marseille. au cœur de son travail se trouve 

les séries un mince vernis de réalité (livre/ coffret aux 

éditions filigranes, 2005), canopée et matière noire. 

un autre versant de son travail concerne le paysage 

urbain : avec Dos à la mer, promenade en méditerranée 

urbaine (filigranes éditions, 2009) il a cherché les petites 

résistances qui modifient les paysages urbains ordinaires 

de six villes ports de la méditerranée. plus récemment 

il a collaboré au livre de baptiste lanaspèze marseille, 

ville sauvage, essai d’écologie urbaine (actes sud, 

2012) et poursuivi ce travail dans la série geum urbanum 

(filigranes éditions, 2013), étude comparée des relations 

ville-nature à marseille, tanger et édimbourg. plusieurs 

projets sont en cours dont le principe de ruralité  (aide 

à la photographie documentaire du cnap en 2016) et 

nimBY, une collection de dispositifs anti-installation 

réalisée avec jordi ballesta, géographe-photographe.

paYSageS USagéS, Boues rouges et Stadium, vitrolles. 12h11, 03 décembre 2012 ; 12h45, 7 juin 2017
Commande publique du ministère de la culture et de la communication, Cnap (Centre national des arts plastiques) et Marseille provence 2013, Capitale européenne de la Culture.

www.bertrandstofleth.com 
www.dda-ra.org/stofleth 

www.geoffroymathieu.com
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Un observatoire photographique du paysage (opp) consiste à 

photographier les mêmes points de vue d’une année à l’autre pour 

constater l’évolution du paysage. 

geoffroy mathieu & bertrand stofleth & sedanais

l’observatoire photographique du paysage de sedan

exposition extérieure : parcours du centre ville au tapis point de Sedan / 8 juin au 1er septembre 2019

un observatoire photographique du paysage (opp) 

consiste à photographier les mêmes points de vue 

d’une année à l’autre pour constater l’évolution du 

paysage. les photographes geoffroy mathieu et 

Bertrand Stofleth, expérimentés dans la réalisation 

de tels observatoires ont amorcé l’observatoire 

photographique du paysage de sedan avec un 

groupe d’habitants. 

Un itinéraire a été créé pour découvrir Sedan sous 

l’angle de ses quartiers, de ses périphéries et de son 

centre urbain. les interstices qui mènent de l’un à l’autre 

on particulièrement été explorées.

ensuite, les photographes et les habitants ont parcouru 

ces sentiers et ont selectionné des points de vue pour 

l’opp de Sedan. aujourd’hui celui-ci est constitué de 

22 points de vue, photographiés en mars 2019 puis en 

mai 2019. le résultat est exposé durant la biennale Urbi 

& orbi du 8 juin au 1er septembre 2019, sur un parcours 

allant du centre ville de Sedan jusqu’au tapis point de 

Sedan (bd gambetta).

adoptez un point de vue...

les points de vue choisis pour la création de l’observatoire 

sont ouverts à l’adoption! le but : que chacun puisse 

s’approprier un des points de vue et le re-photographier 

d’une année à l’autre. vous voulez adopter un point 

de vue?... rendez-vous le 8 juin lors de l’inauguration, 

le 9 juin lors de la marche «grand Zoom» ou encore en 

appelant directement l’association Urbi & orbi. 

dimanche 9 juin 2019 - marche «grand zoom»

Une marche niveau facile et ouverte à tous. partez à 

la découverte du sentier et découvrez in situ les points 

de vues sélectionnés par l’équipe de travail du projet. 

aussi, un point de vue sera particulièrement exploré : en 

compagnie	 de	 Geoffroy	 Mathieu	 et	 Bertrand	 Stofleth	

vous serez invités à le photographier sous toutes les 

coutures... 

10h // départ de la marche  : tapis point de Sedan

12h // pique-nique façon auberge espagnole (amenez 

un plat et une boisson à partager!) // lieu de rendez-vous 

à venir.

16h // retour de la marche et projection des images au 

tapis point de Sedan. 
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éric guglielmi panse ses images. les toiles suspendues, les voiles 

cachent pudiquement les façades, des morceaux de pipeline 

affleurent	à	la	surface,	des	tuyaux	sortent	de	fenêtres	béantes...	Nous	

avons bien là une société qui soigne ses blessures.

éric guglielmi

wel come to savar

exposition intérieure, projection (2,40min.) / tapis point de Sedan / du 8 au 16 juin 2019

le 24 avril 2013, l’immeuble du rana plaza s’effondre. 

ce jour-là, seuls 2 000 travailleurs sur 3 000 sont 

présents. Des fissures ont été constatées au dernier 

étage, mais les entreprises ont tout de même obligé 

les ouvriers de l’immeuble à venir. parce que 

jusqu’ici tout va bien… ce drame a coûté la vie à 

1 133 personnes. éric guglielmi

présenter le projet Wel CoMe to Savar au tapis point de 

Sedan c’est donner corps aux liens qui imbriquent l’un à 

l’autre deux réalités et deux territoires bien différents. pas 

seulement à Sedan mais partout en europe, des usines 

textiles ont fermé pour être délocalisées dans des pays 

où le coût de la main d’œuvre est très faible. la logique 

économique implacable veut que ceux qui ont perdu 

leur emploi du fait des délocalisations se retrouvent à 

acheter les vêtements fabriqués dans le lointain selon le 

cycle dévorant de la course aux bas prix. Mais quand 

c’est « pas cher », souvent c’est que quelqu’un paie à 

notre place. céline lecomte

Éric Guglielmi panse ses images. Les toiles suspendues, les 

voiles cachent pudiquement les façades, des morceaux 

de pipeline affleurent à la surface, des tuyaux sortent de 

fenêtres béantes... Nous avons bien là une société qui 

soigne ses blessures, se recharge, cherche son oxygène.

Face à ce moment crucial. Ce temps d’un basculement 

qui va changer notre vie. Nos vies. Que peut-on faire ? 

Que doit-on faire ? Quels lendemains nous réservent 

nos actions d’aujourd’hui ? Un face-à-face avec 

nous-mêmes. Nos consciences. Nos responsabilités. 

Du Bangladesh, le photographe nous livre les images 

inédites d’un monde sous perfusion. Photographies, 

vidéo et installation relatent une souffrance qui rivalise 

avec celle de catastrophes pourtant plus médiatisées. 

La chronologie déconcerte volontairement. Un jeu entre 

le latent / le potentiel, et le réalisé / le drame. Un temps 

perturbé dans sa linéarité pour mieux montrer que tout 

reste possible, qu’il est encore temps de ré/agir. Parce 

que l’« après » est toujours un « avant »… extrait d’un 

texte de Florent maubert.

les photographies d’éric guglielmi donnent à voir un 

ailleurs palpable, alourdi par l’implacable présence 

d’une réalité oppressante. le calme froid des paysages 

d’europe centrale, l’exotisme de l’afrique et de l’asie, 

la ruralité industrielle des ardennes ne viennent pas 

nourrir chez le regardeur une plaisante sensation de 

dépaysement. ses photographies rendent accessible 

au spectateur ce léger décalage, cette vision de biais 

qui permet de voir différemment, de voir mieux. sa 

connaissance approfondie des  réalités sociales et 

politiques des territoires qu’il arpente lui permet de se tenir 

dans une posture ouverte, attentive et surtout vigilante 

face au réel. pour éric guglielmi, la  photographie 

veut témoigner des événements du monde, de ses 

incohérences. Extrait d’un texte de Zoé Haller.

éric guglielmi est représenté par la galerie Maubert.
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la vallée de la 

Meuse. Qu’en est-

il aujourd’hui de 

l’identité de ce 

territoire en mutation 

et comment cette 

assignation à se 

réinventer rejaillit sur 

les habitants ?

fabien legay

avoir 20 ans dans la vallée de la meuse 

exposition intérieure / tapis point de Sedan / du 8 au 16 juin 2019

la vallée de la meuse, façonnée par l’industrie 

métallurgique, a toujours affirmé une identité très 

forte. « vallée rouge » sûre d’elle-même et de sa 

force de production lors des 30 glorieuses, vallée 

de plus en plus silencieuse à mesure que les pilons 

étaient réduits à l’inactivité par les coups de boutoir 

de la mondialisation. 

Malgré la disparition progressive de l’outil de travail qui 

avait forgé cette mythologie collective, l’identité de ce 

territoire	 demeure.	 Elle	 s’affirme	 avec	 toujours	 autant	

de vigueur mais oscille désormais dans un douloureux 

équilibre	entre	fierté	et	fatalisme.	

Qu’en est-il aujourd’hui de l’identité de ce territoire en 

mutation et comment cette assignation à se réinventer 

rejaillit sur les habitants ?

pour essayer de le comprendre, Fabien legay fait le 

choix de s’intéresser aux adolescents qui entrent dans la 

vie active et aux jeunes adultes, segment de population 

qui est à l’âge où l’on doit inventer sa trajectoire propre.

Quels rêves, quels espoirs, quelles visions de la vie, de sa 

place dans le monde construit-on quand on réside dans 

ce territoire ? Y a t-il une empreinte particulière de leur 

lieu de vie sur ces adultes en devenir, et si oui, comment 

s’inscrit-elle en eux, que leur apporte t-elle ? 

fabien legay est né en 1972 à charleville-mézières. 

il vit et travaille en région grand-est. photographe 

indépendant depuis 2005, autodidacte, il exerce 

essentiellement dans le champ de la photographie 

documentaire. Il réalise en 2006 un reportage sur le fleuve 

birman irrawaddy qui lui vaut une bourse de la région 

champagne-ardenne. en 2008, il expose une série de 

photographies sur la vallée de la meuse au musée arthur 

rimbaud de charleville-mézières, série réalisée dans le 

cadre d’une résidence d’artiste à la maison des ailleurs. 

il a publié quatre livres aux éditions passage du nord-

est : les gens du Fleuve (2006), reportage sur le fleuve 

birman irrawaddy ; entre deux terres (2007), ouvrage 

portant sur la mémoire de l’immigration dans les 

ardennes ; Bercé par la meuse (2008), série de portraits 

et de paysages de la vallée de meuse (ardennes); 

Friches (2009), documentaire sur la mémoire ouvrière et 

les friches industrielles de charleville-mézières. il poursuit 

actuellement son travail documentaire sur la vallée de la 

meuse et mène en parallèle un travail photographique 

sur la côte d’opale dans le cadre d’une résidence pour 

les musées du touquet et de berck-sur- mer.

www.fabienlegay.com
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des regards, 

des impressions, 

des	réflexions	

sur nos territoires 

dans un monde 

en perpétuel 

changement 

partagé entre 

nouveautés, 

incertitudes et 

traditions.

michel addo

eléonore bidaine

natacha boulet

laura bourguignon

emilie burggraeve

naomi cammalleri

camille chantraine

emilie chavanne

théodora colige

morgane collinet

manon confetti

emilie cronet

charlotte davister

magali dequiret

damien dejasse

guillaume de la fuente

nine delcarte

zeynep deprem

roXanne dermine

benjamin devaleriola

maureen dewerihas

maXime di napoli

aleXis docquier

pauline eberhart

clara fievez

tatiana fraipont

luca frigo

thomas gillain

ashton gnaba

bryan godefroid

paulin groise 

justine guns

caroline hannicq

nayef hazimeh

marie jourdain

jennifer kniepen

margauX kuntz

aXelle latour

eliot lambert

astrid lamette

mathilde laurent

philippine lecharlier

amelien ledouppe

noémie leduc

adrien lemaire

Xavier lozet

aymeric maquart

laurine mahieu

marie marechal

sarina mattiacci

mehdi merabti

julien mersch

aurore mignolet

aleXandre nguyen

florence nimal

robin nissen

valentine nullens

maryne opbroek

erika paquay

laura patti

marie-noëlle pierard

arnaud roland

julie roland

julia salvaggio

louise samartzis

gillian saint paul

florence sculier

lucie sonrier

lyndsay soszna

na sun

maXime titeuX

lara vanderelst

lynn vanwonterghem

laure ville

morane yurtsever

laurine Mahieu

76 étudiants & diplômés de la section photographie 

de l’école supérieure des arts saint-luc liège

sur une proposition de alain Janssens

belgique(s) territoire liquide

exposition intérieure / tapis point de Sedan / du 8 au 16 juin 2019

Belgique(s) territoire liquide est un projet initié par 

patrick messina et inspiré par France(s) territoire 

liquide, une mission photographique sur le territoire 

français menée par 43 photographes de 2011 à 

2014 dont il est aussi l’instigateur.

Ce projet pédagogique de la section photo de l’école 

supérieure des arts Saint-luc liège a été réalisé de 

septembre 2017 à février 2018. il a été  coordonné par 

les étudiants de 3e année et leurs professeurs d’atelier.

Ce travail commun a réuni 76 étudiants autour d’un but 

double : monter une exposition dans trois lieux pour la 

Biennale de l’Image Possible (liège) et concevoir une 

publication	auto-financée.

Belgique(s) territoire liquide propose des regards, des 

impressions,	 des	 réflexions	 sur	 nos	 territoires	 dans	 un	

monde en perpétuel changement partagé entre 

nouveautés, incertitudes et traditions.

olivier Cornil, Christine plenus, Marc Wendelski, 
professeurs  à Saint-luc

l’esa saint-luc de liège est une école supérieure 

des arts belge qui accueille aujourd’hui 1000 étudiants 

provenant d’horizons et de milieux variés, pour les 

préparer à une vie professionnelle et artistique dans le 

domaine des arts plastiques, visuels et de l’espace.

« Il y avait dans notre ciel, autrefois, une rivière, 

consolation de ceux qui avaient la malchance de vivre 

loin d’un plan d’eau. Somptueuse mais discrète, nul ne 

l’avait jamais traversée. Son flux brassait des images 

de solitude et de communauté, d’obscurité et de 

brillance, de clignements familiers et de mondes infinis. 

Les philosophes et les poètes la plaçaient au coeur 

de leur méditation - l’un d’entre eux ne l’avait-il pas 

nommée sa « soeur lumineuse » ? - et les enfants perdus 

y retrouvaient, dans le noir, leur chemin. »  

Caroline lamarche, 
Le cercle des étoiles disparues, extrait 
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Un des problèmes que peut rencontrer le photographe 

qui se lance dans la pratique du collodion humide 

est de trouver un appareil photographique adapté, 

fonctionnel et à prix raisonnable.  le marché des 

appareils photographiques grand format « d’époque » 

reste élevé pour la seule raison qu’ils ont le statut 

d’antiquités alors que le photographe recherche 

surtout ce matériel pour en exploiter le potentiel 

technique et créatif.

aussi, la technique du collodion humide n’a pas de 

limite de format ni de dimensions c’est pourquoi il peut 

être important pour certains photographes visant des 

projets de taille hors norme de savoir construire leur 

propre appareil photographique. 

programme
•	 les différents types d’appareils 

photographiques.
•	 le matériel nécessaire à la fabrication de son 

propre appareil photographique.
•	 Quel design pour son appareil 

photographique ? Comme l’adapter selon 
les besoins du projet photographique visé ?

•	 Les	différents	types	de	soufflets,	les	
caractéristiques visées.

•	 Méthode	de	coupe	et	fabrication	du	soufflet.
•	 Fabrication d’un appareil photo en équipe.

formations
fabriquer son appareil photographique 
grand format ---- 9 & 10 juin (15h à 19h)

informations & réservations
06 52 03 86 92

le formateur - alessandro parente

depuis 2012, alessandro parente s’est réapproprié la 

technique photographique ancienne du collodion 

humide sur verre (ambrotype). Son travail sur la 

migration à tijuana a été exposé à Urbi & orbi en 2017. 

pour l’édition 2019 il est le commissaire de l’exposition 

Démesure - regards sur La ville mexicaine. il donne 

régulièrement cette formation et celle sur la technique 

de l’ambrotype, dans des écoles d’art au Mexique et 

lors de festivals de photographie.

ambrotype 
la technique ancienne de la photographie sur verre 
au collodion humide ---- 15 & 16 juin (15h à 19h)
Cette formation vise à acquérir toutes les connais-

sances nécessaires à la réalisation de ses propres pho-

tographies selon la technique ancienne de l’ambro-

type. des produits chimiques jusqu’à la fabrication des 

mélanges appropriés en passant par les supports, la 

lumière ou le temps de pose, cet atelier vise à rendre 

autonome le photographe désireux d’utiliser cette 

technique. tout au long de la formation, une attention 

particulière est portée à l’apprentissage des bonnes 

pratiques qui assurent sa sécurité et celle des autres 

lors de la fabrication d’un ambrotype. 

programme
•	 étapes et matériel nécessaire
•	 Sécurité et produits chimiques
•	 préparation des mélanges
•	 exposition des plaques
•	 temps d’expositions
•	 Sensibilité (iSo)
•	 diaphragmes
•	 analyse de la lumière.
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© Jane evelyn atwood

© gabor Szilasi© patrick dionne et Miki gingras

©	Geoffroy	Mathieu	et	Bertrand	Stofleth

© élodie ledure

© guillaume amat

© laurine Mahieu
Belgique(s) territoire liquide

© Fabien legay

© éric guglielmi

Ci-dessous :  Démesure, regards sur la ville mexicaine, 
commissariat alessandro parente.

© pablo lópez luz© alejandro Cartagena © Sonia Madrigal © Yvonne venegas
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les eXpositions en un clin d’oeil

centre ville de sedan

©	Geoffroy	Mathieu,	Bertrand	Stofleth	et	Sedanais.	Projet	participatif	 :	
l’observatoire photographique du paysage de Sedan.

au centre ville de sedan

du 8 juin au 1er septembre 2019

patrick dionne et miki gingras
Sedan en panoraMa // lieu : place de la halle

yvonne venegas, sonia magrigal,
alejandro cartagena, pablo lopez luz
commissariat : alessandro parente
déMeSUre - regardS SUr la ville MexiCaine 
lieu : rue au Beurre 

gabor szilasi 
lUx et Charlevoix // lieu : place d’armes

jane evelyn atwood
villeS et territoireS // lieu : place Calonne 

guillaume amat
 leS CaSCadeS // lieu : Moulin lecocq 

élodie ledure
apnée // lieu : Corne de Soissons

Geoffroy Mathieu, Bertrand Stofleth & Sedanais
oBServatoire photographiQUe dU paYSage 
parcours du centre ville au tapis point de Sedan.

au tapis point de sedan

du 8 juin au 16 juin 2019

Geoffroy Mathieu et Bertrand Stofleth 
paYSageS USagéS

éric guglielmi
Wel CoMe to Savar 

fabien legay
avoir 20 anS danS la vallée de la MeUSe 

76 photographes de la section photographie de 
l’école supérieure des arts saint-luc liège  
BelgiQUe(S) territoire liQUide

à la médiathèque georges-delaw
corne de soissons
rue des anciens d’afrique du nord

cueilleurs d’histoire 
eXpo “off” du 7 juin au 15 juin 2019
élèves des lycées pierre bayle et du château. 
travaux réalisés lors d’ateliers avec les photographes 
patrick dionne et Miki gingras dans le cadre d’un 
pag aidé par la draC et la dSden (académie de 
reims).
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les évènements en un clin d’oeil
samedi 8 juin 2019
inauguration des eXpositions 
en présence des photographes

16h place de la halle // les expositions en ville

18h tapis point de sedan // vernissage

20h // repas (20€ - réservez au 06 11 13 57 27)

dimanche 9 juin 2019
marche «grand zoom»
Une marche de niveau facile et ouverte à tous. 
partez à la découverte d’un sentier proposé par 
les photographes Mathieu geoffroy et Bertrand 
Stofleth	et	un	groupe	de	Sedanais.	Plusieurs	points	
de vue, une démarche photographique et un 
temps de prise de vue pour tous les participants 
à la marche.

10h // départ de la marche  : tapis point de sedan

12h // pique-nique façon auberge espagnole 

(amenez un plat et une boisson à partager!)

16h // retour de la marche et projection des 

images au tapis point de sedan. 

mardi 11 juin 2019
soirée spéciale québec

tapis point de sedan à partir de 18h30

présence exceptionnelle des photographes 
Québécois gabor szilasi, patrick dionne, miki 
gingras, andrea szilasi et de la réalisatrice 
joannie lafrenière.

jeudi 13 juin 2019
soirée auteurs
le livre de photographie

tapis point de sedan à partir de 20h

• intervention de jane evelyn atwood.

• intervention de christelle rousseau du musée 

de la photographie à charleroi : 

5 regards de photographes sur charleroi.

• intervention de alain collard et de l’équipe 

de l’association la salle d’attente.

• rencontres et signatures avec des 

photographes et éditeurs : l’occasion de 

découvrir leurs ouvrages.

rencontrez les auteurs et éditeurs :  élodie ledure, 

olivier Cornil, Joseph Charroy (primitive Books), 

adina ionescu-Muscel, alain Janssens, alessandro 

parente, Jean-Marie lecomte (éditions noires 

terres), Fabien legay, éric guglielmi (également 

fondateur des éditions gang), patrick dionne et 

Miki gingras.

samedi 15 juin 2019
soirée miX & photo

tapis point de sedan à partir de 20h
dJ, mix, projections photos...

tps

1

tps

tps

tps

tps

tps

et aUSSi... deS ForMationS : 

- fabriquer son appareil photo grand format - les 9 & 10 juin 

- ambrotypes (photographie sur verre) - les 15 & 16 juin

infos et inscriptions : 06 52 03 86 92
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association urbi & orbi : Max gottardi - patriCe halleUx    
anniCk haMel - reMY-pierre haMel (président) - Jean-Marie 
leCoMte - FrédériC lipka - anna lipka - Chantal Maillot  
FranCiS ManSU - ClaUdine MathieU - philippe MathieU
paSCale Firon - JoCelYne Bernard - Jean-loUiS vallée  
arlette vallée - Magali krakenBerger  - Sandrine deSMaraiS 
Farid BeSSadi - Saïd arSlane (régie technique). et participation 
de trois étudiants du dUt gaCo de Charleville-Mézières.
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